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Foire aux questions
Révision du Programme provincial d’éducation physique et santé (2015)
Comme catholiques, nous estimons que les parents et les tuteurs sont les premiers
éducateurs de leurs enfants. La fonction parentale est centrale et essentielle dans
l’enseignement des sujets relatifs à la vie familiale. Les écoles catholiques collaborent
avec les parents et les paroisses pour offrir aux élèves une éducation qui soit fondée sur
l’Évangile de Jésus et qui reflète une vision du monde catholique. À l’heure où la
province introduit un programme révisé d’éducation physique et santé, nous espérons que
les renseignements qui suivent aideront les familles catholiques à comprendre de quelle
façon les écoles catholiques subventionnées vont appliquer le nouveau programme.
Q. Je m’inquiète du nouveau programme d’« éducation sexuelle » dont on parle.
Quel impact aura-t-il sur mes enfants qui fréquentent une école catholique?
R. Le nouveau programme est la révision du Programme actuel d’éducation physique et
santé, que le gouvernement ontarien avait mis à jour en 1998. Depuis plus de 30 ans,
toutes les écoles catholiques de l’Ontario donnent avec succès un cours sur la vie
familiale à l’intérieur d’une structure catholique, sous la direction des évêques
catholiques de l’Ontario, dans le cadre du programme Fully Alive. L’éducation catholique
à la vie familiale est étroitement associée à l’enseignement religieux. Dans les écoles
catholiques subventionnées de l’Ontario, elle représente 20 % du programme
d’enseignement religieux et fait généralement l’objet d’un cours hebdomadaire.
Si nous avons la responsabilité d’enseigner le programme établi par le ministère de
l’Éducation dans sa politique éducative, nous l’avons toujours fait d’une manière qui
transmette à nos élèves les principes catholiques en les respectant et en en donnant
l’exemple.
Q. Pouvez-vous nous en dire plus sur l’éducation à la vie familiale
R. Dans les écoles primaires catholiques, l’éducation à la vie familiale est présentée
dans le cadre du programme Fully Alive. Ce programme a pour but de proposer une
vision proprement catholique de la vie humaine, de la sexualité, du mariage et de la
famille. Fully Alive vient compléter les efforts des familles et soutenir ce que les parents
font à la maison. L’ensemble du programme, de la 1re à la 8e année, est conçu pour
encourager les élèves à devenir ce que Dieu veut qu’ils soient : « pleinement vivants ».

Q. Le nouveau programme sera-t-il enseigné dans une perspective catholique?
R. Oui. En collaboration avec le ministère de l’Éducation, les écoles catholiques
prennent l’Évangile de Jésus et la tradition de l’Église catholique comme points de départ
de leur approche pédagogique dans tout de qui est enseigné. La plus grande partie du
contenu imposé par le programme révisé est déjà traitée par Fully Alive.
Q. Maintenant que le nouveau programme a été publié, que va-t-il se passer?
R. Des professionnels catholiques de l’enseignement vont se concerter pour produire des
outils qui aideront les enseignantes et les enseignants catholiques à faire en sorte que la
matière enseignée dans nos classes soit conforme aux enseignements catholiques et
convienne au contexte d’une salle de classe catholique. L’Institut pour l’éducation
catholique va coordonner ce travail. L’Institut travaille au nom de l’Assemblée des
évêques catholiques de l’Ontario depuis 1989.
Le ministère de l’Éducation s’est engagé à fournir du financement pour appuyer la
production de ressources et de matériel confessionnels susceptibles d’être employés dans
les écoles catholiques et d’aider les maîtres catholiques à appliquer le nouveau
programme.
Q. Ce matériel sera-t-il adapté à l’âge des élèves?
R. Même si une partie du programme actuel a été redistribuée de manière que certains
contenus soient présentés dans des classes plus basses, nous sommes convaincus que le
programme révisé sera présenté dans le contexte de notre programme de vie familiale
d’une façon qui sera conforme à l’enseignement de l’Église et à la tradition de notre foi.
Q. Comment puis-je m’impliquer à propos de la mise en application du
programme?
R. Nous encourageons tous les parents à entretenir un sain dialogue avec les
enseignantes/enseignants et les directrices/directeurs de leurs écoles locales au sujet de
l’application du programme, qui se fera en septembre 2015. On peut s’informer du
programme actuel de vie familiale, de la 1re à la 8e année, en consultant le site de l’Institut
d’éducation catholique www.iceont.ca. Si vous voulez en savoir plus sur le programme
Fully Alive qui se donne actuellement, vous pouvez télécharger une ressource en ligne à
www.acbo.on.ca/fullyalive.
Nous prenons tous profondément à cœur l’éducation de nos élèves. Nous prions pour les
parents, premiers éducateurs de leurs enfants, qui veillent à inscrire le fil de la foi dans la
trame du développement personnel de leurs enfants. Les parents sont invités à discuter
régulièrement avec leurs enfants des expériences que ceux-ci font en classe et à entretenir
un dialogue soutenu avec les enseignants et les administrateurs scolaires. Nos écoles
catholiques ont pour mandat d’offrir une formation intégrale, qui s’inspire d’une vision
du monde catholique et qui soit fidèle à la tradition et à l’enseignement de l’Église
catholique romaine.

